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Les Castors Rhône-Alpes renouvellent leur présence au salon Primevère.
Nous partagerons notre stand avec
APPER : Association Pour la Promotion des Energies Renouvelables :
http://www.apper-solaire.org/

Nous vous attendons tous avec plaisir
les 23, 24 et 25 février 2018
sur notre stand X505 !
14 février..…………….…....Réunion à thème

Pour plus de renseignements sur le
salon : http://salonprimevere.org/

Autoconstruction à la portée de tous à Lyon

16 février……….....Permanence technique

Etude de votre projet par une architecte

22,23 et 24 février..………Salon Primevère

à Lyon

7 mars….........................Réunion à thème

Electricité à Lyon

16 mars………….....…..Assemblée Générale

En Isère

L’association vend des billets d’entrée à Primevère à 3 euros l’unité au lieu de 6.
Nous en acheter, c’est soutenir l’association dans son combat quotidien, et lui permettre de participer à ce salon, organisé par une association indépendante financièrement,
comme la nôtre !

Réservation de vos billets sur notre site : cliquez ici

Jeudi 14 février 2019 à partir de 18h30

tion et de l’autoconstruction, venez rencontrer des
Castors expérimentés qui vous raconteront leur
projet, leurs difficultés et leurs succès, et qui pourront répondre à toutes vos questions.

Vous êtes nombreux à être attirés par l’autoconstruction et l'autorénovation, mais il n’est pas facile
de se lancer.

Cette soirée se terminera autour d’un verre. Fin de
la soirée à maximum 22h !

Pour vous confronter à la réalité de l’autorénova-

Seulement 20 places disponibles

Plus d’infos et inscription sur notre site Internet

Pour soutenir les Français dans l’amélioration de leurs logements, plusieurs
aides nationales et locales sont disponibles, et vous sont présentées dans le
guide des aides financières 2019 pour la rénovation de votre logement.
Des changements sont à noter au niveau de plusieurs dispositifs de subventions.
Ainsi le Crédits d’impôt pour la transition énergétique a été prolongé sous
forme de prime en 2019. Des modifications ont été apportées sur les équipements et matériaux éligibles. Le remplacement des fenêtres est de nouveau éligible à un taux de 15%.
L’éco-prêt à taux zéro sera simplifié à compter du 1er mars 2019.
Un coup de pouce économies d’énergie est ouvert à tous avec des aides jusqu’à
4000€ pour les travaux de chauffage et d’isolation.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le guide qui liste les aides existante,
leurs conditions d’attribution, les cumuls possibles et les critères techniques exigés pour les équipements et matériaux pour l'année 2019.
GUIDE DES AIDES
Vous pouvez également contacter gratuitement un conseiller FAIRE qui vous informera des aides auxquelles vous pouvez prétendre: https://www.faire.fr/

Et pour les autorénovateurs?
Pour prétendre aux subventions, il faut généralement avoir recours à des artisans… Les subventions ne sont pas encore ouvertes aux auto-rénovateurs comme
les Castors.
Une exception à cette règle pour la zone géographique de la Communauté de
l’Ouest Rhodanienne qui ouvre les subventions aux Castors qui se font accompagnés par un artisan.
Pour rappel vous trouverez les informations sur les aides dédiées aux Castors… Et
oui rien que pour nous via le lien suivant: Dispositif de la COR
Pour tous ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir bénéficier de ce dispositif, vous
avez toujours la possibilité de militer auprès de vos structures locales et montrer
cet exemple réussi.

Le 16 février 2019
Vous vous posez des questions sur le plan de votre maison ou l'organisation de vos futurs espaces? Célia Auzou, architecte, vous apportera son éclairage pour la construction ou la rénovation de
votre projet.
Cette réunion technique se déroulera de 9h00 à 12h00. 3 projets
seront étudiés de façon collégiale pour faciliter les échanges.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez vous inscrire sur notre site
Internet.
Gratuit pour les Castors
Renseignements et inscription sur notre site internet rubrique
Evénements> Réunion à thèmes

nous contacter
Association Castors Rhône-Alpes
58 rue Raulin
69007 LYON
04 72 37 13 19
contact@castorsrhonealpes.fr

www.castorsrhonealpes.fr

